
Montreuil, le 28 mai 2021

NON à l’austérité dans la fonction publique !

La CGT PJJ s’inscrit dans le cadre de l’appel intersyndical des trois versants de la Fonction Publique et dépose un
préavis de grève pour la journée de mobilisation nationale du mardi 15 juin 2021 (incluant les nuits avant et après).

Casse du service public, casse du statut de fonctionnaire ! Voici les dogmes des gouvernements successifs et de
nos chefs d’administrations qui sont au service de ces politiques pour mettre en place des réformes d’austérité.
Mais la conséquence principale de cette politique est surtout la dégradation de la prise en charge des usagers tou-
jours aussi nécessaire. La gestion de l’hôpital public en lien avec la crise sanitaire en constitue à ce jour une par -
faite illustration.

La justice n’est bien évidemment pas épargnée et le travail social encore moins, puisque les travailleurs de l’ombre
ne font pas de vagues. Le silence assourdissant du gouvernement après le meurtre de notre collègue CESF de
l’Aube, survenue le 12 mai dernier, démontre bien le mépris de nos dirigeants pour les métiers du social et plus lar -
gement du médico-social. La CGT PJJ s’indigne et dénonce la mort au travail en tout lieu et toutes circonstances !

Il est temps de défendre nos savoirs faire, nos missions et nos conditions de travail. 

Alors que nous vivons et travaillons dans un climat anxiogène depuis la crise sanitaire, le gouvernement
accélère son œuvre de destruction du service public et de précarisation du salariat. En pleine préparation
électorale, il préfère manifester aux côtés des forces de l’ordre, indiquant clairement que sa priorité sera
le sécuritaire.

Pour la CGT PJJ, il est temps aussi pour les travailleurs sociaux d’oser revendiquer !

Depuis trop longtemps, notre administration joue avec notre conscience professionnelle et notre dévoue-
ment aux jeunes et familles qui nous sont confiés. Depuis trop longtemps, elle n’est plus à l’écoute, tant
elle sait que nous restons fidèles au poste coûte que coûte et cela malgré son manque de considération
grandissant à notre égard. 

Le récent refus de la DPJJ d’aller chercher une rallonge budgétaire pour permettre un alignement de la re-
valorisation indemnitaire au sein de la filière socio-éducative en dit long sur ce manque de considération.
Pour rappel, la CGT PJJ demande une rallonge de 4,8 millions alors que dans le même temps le gouver-
nement valide une prime de 2 millions au PDG d’Air France ou encore que 20 milliards vont être déblo-
qués pour aider les entreprises ou que 700 millions vont être également être accordés à l’Éducation Natio-
nale. Alors pourquoi pas la PJJ ? 

La transformation du cœur de notre métier, concrétisée par le CJPM,  s’est faite là aussi au pas de charge
sans aucune consultation des agents et sans écoute des organisations syndicales représentatives majoritai-
rement opposées. Suppression des CAP, future disparition des CHSCT, recrutement croissant de contrac-
tuels, perte de sens dans nos missions, politique du chiffre, marchandisation du travail social...

Si vous estimez qu’il est plus que temps de dire  NON, de défendre le service public et notre statut! Si
comme nous, vous pensez qu’il est indispensable de s’opposer à leur politique dogmatique, alors rejoi-
gnez-nous !

La CGT PJJ appelle à une journée de mobilisation le 15 juin 2021

Tous ensemble, faisons de cette journée une mobilisation d’ampleur pour
faire entendre nos légitimes revendications !
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